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L’ASPTT CAEN  brillant 6ème de la finale de la Coupe de  

    France des AS Golf d’Entreprise 
 

 
Les joueurs de l’équipe lors de la remise des prix par Philippe Pradet                  

président du Golf Entreprise de la Fédération Française de Golf 

Quel superbe résultat pour notre équipe lors de cette finale de la Coupe de France Golf d’Entreprise qui s’est 

déroulée sur le parcours international de La Grange aux Ormes à METZ (57) du 8 au 11 septembre. 

 

Au vu du niveau des 28 équipes qualifiées régionalement, sur 378 clubs participants, nous nous étions fixés 

comme objectif, déjà ambitieux, de passer le « cut », soit terminer dans les 15 premiers après 2 tour, pour 

pouvoir accéder au 3
ème

 tour final. 

L’équipe composée d’Evelyne Madelaine, Pierre Mabire, Laurent Blondeau, Alain Baudot et Christian Clin 

réalisait un 1
er

 tour époustouflant puisque nous terminions 2
ème

 à seulement 1 coup du leader Aéroport de Paris 

futur vainqueur, avec en particulier les performances d’Alain (-5 sous le par) et Pierre (-2 sous le par). 

Grisés par ce départ en fanfare le 2éme tour fut moins brillant, mais Christian nous permettait cependant de 

passer le « cut «  et nous terminons 13
ème

 avec seulement 2 coups d’avance sur le 16éme. 

Nous étions très motivés pour le 3ème tour qui se termina pour certains sous de fortes averses de pluie. Alain 

se faisait à nouveau remarquer avec un –1 sous le par, et l’équipe très solidaire terminait finalement cette 

finale de Coupe de France à une très brillante et inespérée 6ème place. 

3 autres équipes ASPTT étaient qualifiées pour cette finale, Bordeaux et Strasbourg n’ont pas passé le cut et 

Paris termine 10
ème

 , ce qui nous a valu les félicitations d’Alain Calvet responsable national des ASPTT Golf. 

 

Fiers du résultat, c’est une équipe fatiguée mais radieuse, un capitaine (Laurent) ravi et un président comblé 

qui regagnaient la capitale Bas Normande.  Encore un grand bravo à tous pour ces belles émotions.  
         Jean Louis PIMOR 
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